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DESCRIPTION
Moodle est une plateforme pédagogique qui permet de :

Modalités d’enseignement :

Déposer

Rec

Présentiel enrichi Apprentissage combiné

RESSOURCES ACTIVITÉS

Espace de saisie pour faire apparaître du texte dans l'espace de cours...

PDF

Déposer

• Fichier textuel

• Image

• Audio

• Vidéo

• URL

• Dossier

• Espace de saisie

Collaborer

Communiquer

• Forum

• Messagerie

• Sondage

• Classe virtuelle

• Test

• Devoir

• Questionnaire

• Atelier

Évaluer

• Wiki

Aa • Glossaire• Choix de groupe

Collaborer Communiquer Évaluer

Formation ouverte à distance Module de formation / SPOC



ESPACE DE COURS

Partie 1 Bloc
Chaque espace permet organiser ses ressources et ses 
activités en sections / parties.

• Syllabus de cours 

• Présentation des étudiants

• Capsule pédagogique

• Test des connaissances

PDF

Personnalise l’interface de l’espace 
de cours via l’ajout de blocs

COLLABORER

PDF

Forum : 

Pour poser une question, échanger sur un sujet ou des documents

Classe virtuelle : 

Espace de communication pour parler, se voir, montrer et annoter des documents

Wiki, Glossaire : 

Pour permettre aux étudiants de co-construire du contenu

Partie 2

• De gérer automatiquement les activités, le 
calendrier, les notes...

• Réutilisable d’une année à l’autre



LUDIFIER SON COURS

PDF

Baluchons : 

Trouvez les objets à récupérer dans l’espace de cours

Niveaux : 

Récoltez les objets pour faire évoluer son avatar

Badges : 

Obtenez des trophées en achevant des activités

Leçon 1

Des objets peuvent être cachés dans le corps 
du cours, des dossiers ou encore des activités...

Aventurier Moodle

Espace de cours

Badges

Niveaux

Progression

70%

Test

...comme le feedback d’un test.

Récupérer
20
20 Félicitations, vous avez 

gagné une récompense !



PERSONNALISER LES PARCOURS

Achèvement d’activité

• Manuel parl’étudiant • Automatique à partir d’une ou plusieurs conditions

Restriction d’accès 

Pour une ressource ou une activité :

• En achevant une activité

• À partir d’une date

• À partir d’une note minimale

• À un groupe spécifique

• Selon plusieurs restitrctions2010
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PARCOURS CONDITIONNEL

Consultation de ressources

Validation par l’étudiant

Participation à une activité

Note de passage requise

À une date ou par groupe

Barre de progression 
Visualisation de la progression du cours

70%



TESTER ET ÉVALUER

Diagnostic : 

• Vérifier les prérequis

• En début de formation

Type d’évaluation

Formative : 

• Détecter les difficultés

• Au cours de la formation

Sommative : 

• Évaluer les acquis

• En fin de formation

Auto-évaluation : 

• Automatique

• Questionnaire, test

Modalités

Évalluation : 

• Par l’enseignant

• Devoir

Par les pairs : 

• Par les étudiants

• Atelier
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10Feedbacks et nombre de tentatives 

paramétrables gérés par la plateforme

Synchonisation automatique des 
notes obtenues lors des activités 
avec lae carnet de notes



POUR NOUS SUIVRE

sup-ubs.fr

https://www.facebook.com/actutice/

https://twitter.com/actutice

https://www.youtube.com/actutice


